
Recherches
SUR LA PRÉCESSION DES EQUINOXES, ET

SUR LA NUTATION DE L’AXE DE LA TERRE,

PAR M. EULER.

LEMME I.

I

.

O uppofant la terrefpherique A E B F compcfie etune matièreA homogène
, fi ta mnffe de la terre efi nommée ziM bJ fon ra-

yon CA HZ CE ~ a, le moment d'inertie de la terre autour

d'un axe quelconque
,
qui pajje parJon centre, fera

~
f M. a a.

COROLLAIRE.
2. Quoique la terre ne foit pas fpherique, puisque fa figure ne

différé de la fpherique que très peu, on comprend aifément, que fon

moment d’inertie fe peut néantmoins exprimer par f M aa. Car
cette expresfion ne changera pas fenfiblement, foit qu’on prenne pour
a fon demi -axe, ou le demi -diamètre de fon équateur.

REMARQUE.
3. Il faut fe fouvenir ici, que je nomme le moment d’inertie d’un

corps quelconque par rapport à un certain axe, autour duquel il doit

tourner, ce qui réfulte, lorsqu’on multiplie chaque particule du corps

par le quarré de fa diftance à cet axe, & qu’on aflemble tous ces pro-

duits élémentaires dans une fomme. Car alors cette fomme donnera

ce que je nomme le moment d’inertie de ce corps autour de cet axe.

LEMME IL

4 . Si la terre étant fuppofée fpherique, a autour defon centre

Mtm. 04 iAcml, Tarn. V. O O un

PImu
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un noyau également fpherique a e bf, dont la denfté (bit à celle de la

croûte comme 1 4* v à 1 ; alors nommant la majfe de toute la terre

, le rayon CA “ if le rayon du noyau C a~ a , le mo-

ment d'inertie par rapport à un axe quelconque
,
qui pajfe parfon cen-

r , .. a 5 -h va 5

trejera ZZfM. —
v

COROLLAIRE I.

5. Si le noyau eft plus denfe que le relie de la terre, la valeur

de v fera pofitive, mais fi le noyau eft moins denfe que la croûte, v

fera un nombre négatif: or fi la terre étoit tout â fait creufe en dedans,

ou que l'efpace a e A /fut vuide, il feroit v~— 1, &dans ce cas le mo-
rt

5 — a 5

ment d inertie deviendrait zz f M. — —
a 3 —

a

3

COROLL. II.

1. On fera encore d’accord, qu’une petite aberration de la fi-

gure fpherique ne change pas fenliblement l’exprellion du moment
d’inertie

,
pourvu que la figure du noyau foit aufli à peu près fpheri-

que. Du moins il eft bien certain, que dans l’application de ces deux

propofitions à la préceffion des équinoxes
,
une petite différence ne

fâuroic être d'aucune conféquence; puisqu’on fera obligé de fe conten-

ter d’approximations.

HYPOTHESE.
7. La terre ayant une fois reçu un mouvement rotatoire autour

d’un axe, qui convient avec fon axe de figure, ou qui n’en différé que

très peu, elle confervera toujours ce mouvement uniforme, & fon axe

de rotation demeurera toujours le même & fera dirigé vers les mê-

mes points du ciel; à moins que la terre 11e foit affujettie à des

forces étrangères, qui pourroient caufer quelque changement, ou daHS

la vitefle du mouvement rotatoire, ou dans la pofition de l’axe de ro-

tation.

REMAR-
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REMARQUE.

8. Pour qu’un corps puifle tourner librement autour d'un axe,

il ne fuffit pas que cet axe paiTe par fon centre de gravité
, il faut de

plus, que tontes les forces centrifuges fe maintiennent en équilibre:

& quand cette dernière condition n’a pas lieu, il eft impoflible que

l'axe de rotation demeure le même, mais il fera continuellement

changé par les forces centrifuges du corps. Il dépend donc unique-

ment de la diftribution de la matière de la terre, fi l’axe autour du-

quel elle tourne, eft doué de cette propriété ou non? Car fi toutes

les forces centrifuges ne fe détruifoient pas mutuellement, les pôles

de la terre fouffriroient des changemens, quand même il n’y auroit

point de forces étrangères. Ce n’eft donc qu’une pure fuppofition

que je fais
,
que l’axe de la terre, autour duquel elle tourne, ne foit

pas alTujetti à un tel changement; mais il femble que cette fuppofi-

tion eft confirmée par les phénomènes, &elle le fera tout à fait, quand

je ferai voir, qu’il ne fe trouve aftuellement d’autres changemens dans

les pôles
,
que ceux

,
qui font caufés par les forces du Soleil & de la

Lune.

COROLL.
9. De là il s’enfuie, que toute force, dont la direction pafle par

le cencre de gravité de la terre, ne change rien, ni dans fon mouve-

ment rotatoire
,
ni dans la pofition de fon axe

,
& que ce n’eft que des

forces, qui agilTenc fur la terre, dont la direction ne pafi’e pas par le

centre de gravité, qu’il faut expliquer les changemens qu’on obferve

dans fes pôles.

Problème I.

10. Toutes les parties de la terre étant attitées vers un F% li

point fixe O ,
dont les forces [oient proportionelles à une puis-

fonce quelconque des diflances
,
trouver la force totale dont la t ’rre

fera foüicitee ; fuppofant la terre Jpheroïdique
, cowpofee d'une

matière homogène.

Oo 2 SOLU-



SOLUTION.
Soie le demi -axe de la terre CA zz CB ZZ a\ le demi -diamè-

tre de l’dquateur CE ZZ CF ZZ e : & du point attirant O qu’on bais-

fe fur le plan de l’équateur la perpendiculaire O T, & ayant tiré les

droites CT, CO, foie CT zz /, TO zz g , CO zz h zz

y (/+ gg). Que la force attirante du point O à une diftance quel-

k n

conque z foit zz: — ou que cette force foit réciproquement propor-

tionnelle à la puiflance z n de la diftance. Soit de plus la mafle de la

terre zz M. Cela pofé on trouve par la Théorie des forces, que la

force totale, dont la terre eft follicicée vers le point O, fe réfout en

ces deux forces.

1 . La force félon CO qui eft ZZZ

M
( i

(tt-l-
1 ) aa—Af + (ff-t-l) (n+ 3) Ç™gg+"f'))

h n 10 hh lo

2. La force félon TO qui eft ZZ M~ *——

—

1

5 h” 11
3

On pourroit bien réduire ces deux forces à une feule, qui pafTeroit par

le point O & par un point de l’axe un peu au defious du centre C ; mais

pour notre deflein il conviendra mieux de fe fervir de ces deux forces

félon CO &TO. C.QF.T.

COROLL. I.

1 1. Comme la dire£lion de la force félon CO pafle par le cen-

tre de la terre, elle ne contribue rien, ni au mouvement de rotation

de la terre, ni au changement de fes pôles. Et, fi la terre n’étoit folli-

citée que par cette feule force, ni fon mouvement de rotation, ni la

pofition de fes pôles, ne fouffriroit aucunchangcment.

COROLL. II.

1 2. Ce n’cft donc qu’à l’autre force félon TO
,
qu’il faut avoir

égard, fi l’on yeut rechercher les changemens, que l’attrattion du point

O peut
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O peut produire dans le mouvement de rotation de la terre

,
& dans

la fituation de fes pôles. Et pour cet effet on comprend aifément, que

«es effets ne réfukent que du moment de cette force.

COROLL. ni.

13. Or le moment de cette force félon T O fe raporte à un

diamètre de l'équateur, qui eft perpendiculaire au plan A B O, qui

eft déterminé par l’axe de la terre AB & le point O : & le moment

,
, . n I i”' g^ee-aà) r

de cette force fera zz — • M. — -——
. CT. Ce

h n
mo-

ment fera donc— n 4- 1
M.

k n fg (ee — a à)~
À1h

»

COROLL. IV.

14. On pourra donc concevoir une force équivalente AG
,
ap-

pliquée perpendiculairement à l’axe en A, & qui tend a éloigner le

point A du point O ; cette dire&ion A G étant pareillement fituée

dans le plan A B O. Donc le moment de cette force fera:

n+l M.— . -

’ h n
AG. AC zz

5 h n h 3

Et ce moment produira le même effet fur le mouvement rotatoire de-

là terre, que la force dont elle eft foliicitée vers le point O.

COROLL. V.

15. Si nous nommons l’angle ACOzz<£>, qui marquera la di-

ftance apparente du point O au pôle de la terre A, vuë du centre de

F p
la terre

,
nous aurons - zz fin (Z) & — ZZ cof (Z).

n n

Donc le moment en queftion fera

— M. (te- a a) fin cof$>

O o 3 COROLL.

AG. AC zz
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COROLL. VI.

16. II eft clair que ce moment évanouïroit,fi la terre étoit fphe- •

rique, puisqu’il feroit alors ezZ a. Mais fi le diamètre de l’équateur

EF furpaffe l’axe de la terre AB, ou fi e > //, alors ce moment eft

affirmatif, ou tel qu’il eft préfenté dans la figure. Mais fi le diamètre

de l'équateur étoit plus petit, que Taxe de la terre, ce moment devien-

droit négatif, & produiront par conféquent un effet contraire.

COROLL. VII.

1-. Ce même moment deviendra encore négatif, quoiqu’il foit

^ > a, fi l'angle ACO fe-ra obtus, ou plus grand qu'un droit. Car fi

(p > 90
e

,
fon cofinus ou cof

(f)
deviendra négatif : & partant auffi le mo-

ment. On reconnoit de la auffi, que ce moment évanouira lorsque l’angle

ACO eft droit, & que ce même moment deviendra le plus grand, lors-

que l'angle ACO ZZ fi fera un demi-droit, ou un droit &demi.

Problème IL

t g. La terre étant juppofée avoir un noyau aebf fphero'idique

autour defon centre
, fi toutes fies parties (ont attirées vers un centre

deforces O ,
qui attire en raifort des puijfimces quelconques des difian-

ces ,
trouver te moment de force y

dont la terre ferafoÜicitce.

SOLUTION.
Soit comme auparavant le demi axe CAzz CB zz*, le demi-

diamètre de fon équateur CE z: CF z: <r
;
& pour le noyau foit

le demi -axe CflZzC^zza, & le demi-diametre de fon équateur

Ce ZZ CfZZ e. Enfuite foit la denfité du noyau à celle de la croûte

comme 1 -f- vzi. Depuis ayant briffé du point O fur le plan de l’é-

quateur la perpendiculaire OT, foient CTzz/JTO zzg , CO zz h ZZ

y gg~) : or à la diftance zz z foit la force attraftrice du

_ * *

point O zz —

•

Cela pofé marquant la mafle de toute la terre zz M,

la force dont toute la terre eft follicitée vers le point O produira le

même



même effet fur fon mouvement de rotation, que fi l’on appliquoit à

l’axe dans le plan A B O une certaine force A G, dont

lemomentferoit
•2î&'—)+ »«" ("-«)

aec+ vaee

Ou bien pofant l’angle ACO iz <P, ce moment fera

- finpcofP aee (je~(ia)-\- vaet (ee~aa)
AG. AG— r —T*

• —
5 h n ~+"* aee+ vatt

C. Q. F. T.

COROLL. I.

19.

Si l’aberration de la figure fpherique, tant de la terre même
que de fon noyau, eft extrêmement petite, comme on peut fuppofer

fcurement, ce moment fera allés exaftement

K ^ Kr (v-f-l) Mk” fin <P cof Ç) a 3 (ee ~a <7)4-va 3 (Vf-aa)
A G. A G r

5 h »+» fl 3 + Vft
"3

COROLL. IL

20.

Si le noyau étoit exaftement fphen'que, ce moment feroit

(«-+- 1) MÆ* fin^> cof (P a 3
(m ee—aa')

5 h n ~i~ l a-
AG. AC

va

feroit
“ (cc-æ//). Donc le moment

Or fi toute la terre étoit compofée de matière uniforme, ce moment

(n+i) M k» lin (?) cof (P

5 h "“t-1

pour h terre douée d’un noyau fpherique fera plus petit que celui

pour la terre homogène, fi le noyau eft plus denfe que la croûte. Or
fi le noyau étoit moins denfe, le premier moment furpafleroic l’autre.

COROLL. III.

21.

Si le point O attiroit exa&ement en raifon réciproque des

quarrés des diftances, ou qu’il fut n~12, alors le moment cherché

feroit :

AG.
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AG. AC= 3M^ C
?
f
-̂-

5 /1
3

a 3 (ee~a<i) -4-va 3 (sc-aot)

tf^ + va 3

& ce fera le cas de la force du ibleil fur la terre.

COROLL. IV.

22. Si la force du point ü étoit en raifon dire&e des diltances,

il feroit n ZH - I , & partant ce moment évanouïroit tout à fait. Ce

qui devient d’abord allés clair, pour peu qu’on réflechilïe à la nature

de cette force.

COROLL. V.

23. Si la force étoit compofée de deux parties
,
ou qu’elle fut

kn i
m

exprimée de la forte — ± — ,
on comprend aifément que le mo-

ment cherché feroit exprimé de cette façon :

Mfinft coffl 1) i* + (m+i) i m \<i , (ee~ 6 a)+vtt. 3 (£e~a<i)

5 A V* /*“ hm J a*

v

a 3

COROLL. VL
§. 24. Donc fi la force de la lune etoit exprimée pour la diflan-

k 2

ce z de laforte—— où $ marque une quantité confiante, comme plu-

fieurs phenomenes le parodient confirmer, à caufe de n~ 2, m~o &
i
m— — S, le moment en qucllion feroit, en fuppolànt la lune en O

h m

ç
M fin (p cof(f> ^3 k k n 3 [e e— an) va 3 (re-aa)

11
5 h VA A ) fl'+Ka 1

COROLL. VII.

§. 25. Ce moment ferok donc plus petit, que fi la force de la

lune fuivoit exattement la raifon renverfée des quarrés des diltances.

Il fera toujours à propos d’avoir égard à cette confiante i dans le cal-

cul, que j’entreprendrai fur la variation des pôles de la terre,, pour
voir fi cette nouvelle hypothcfe fe confirme ou non.

Problc-
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Problème. III.

$. 16. La terre pendant quelle tourne autour de Taxe CA étant

follicitée par une force A G appliquée à l'extrémitéA de cet axe
,

dont

le moment A G. AC eft connu ,
trouver le changement infantané, qui fera

eaufépar cette force dans Ihxe de rotation.

SOLUTION.
Soit C le centre de la terre, & CA l'axe de la terre 'prolongé

jusqu’au Ciel, autour duquel la terre tourne préfentement dans le fens

EH F; dont la vitefle foit telle ,
que dans un tems infiniment petit

~dt
,
elle décrive autour de fon axe A C un angle ~d s: & qu’on

nomme comme auparavant la maffe de la terre ~M, & fon demi-axe

,~a. Dans cet inftant donc A fera le pôle de la terre marqué dans le

Ciel, autour duquel la terre continueroit à tourner uniformément, fi

elle n'étoit follicitée par aucune force étrangère. Mais comme elle

eft follicitée par la force AG, dont le moment AG. AC foit zz S, cet-

te force, puisqu’elle paffe par l’axe de la terre ne changera rien dans la

vitefle de rotation; mais elle obligera la terre de tourner autour d’un

autre axe,ce qui fefera en forte qu’après un tems infiniment petit~dt
le pôle de la terre ne réponde plus au point A dans le Ciel, mais à un

autre point a ficué dans le méridien
,

qui eft éloigné de 90 0 du méri-

dien AE, qui répond à la dire&ion de la force A G félon le fens du

mouvement rotatoire. Et par des principes delà Mécanique, que

j'expliquerai ailleurs, on trouve que ce changement, ou l'angleAC a.

... __ 5 S Jt*
\ M aa—

fera exprimé de la forte:

Ar — S ^ /2
a

ids ' 5 ^Maads
où \ M a a marque le moment d’inertie de la terre , en la fuppofant

homogène. Or fi la terre avoit un noyau autour de fon centre, dont

te rayon —a, & la denfité à celle de la croûte comme 1 -H»; 1, alors

au lieu de | M a a il faudroit écrire \ M.
a va.

5

a va.
& partant le

chan-Mcm. de C/icad. Tom. r.
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changement inftantané du pôle feroic:

- S-r//
2

, 4T^
fl5_t“ ,'a5 5Sdt 2 (a 3 H-vtr3 )

n
ids 5

a s +vok 3 4Mix (<j
s 4-va s

)

C.Q.F.T.
CO RO LL. I.

27. L’effet d’une telle force AG donc confiftera en ce que

les pôles autour desquels la terre tourne, répondent continuellement à

d’autres points du Ciel. Et il eft aufli clair,que la ligne Co paffera par

d’autres points de la terre que la ligne CA, de forte que les pôles mar-

qués fur la terre changeront aufli continuellement. Mais ils différeront

toujours fi peu des extrémités de l’axe de la terre, que la différence

n’étant qu’environ tierce eft tout à fait imperceptible.

COROLL. IL

§. 28. Si nous concevons dans le méridien A F oppofé à AE
un centre des forces O, vers lequel la terre eft attirée, nous avons vu

que de cette force réfulte un moment tel que AG. ACzzS: donc

l’effet de cette force fera le même, qui vient d’étre déterminé danslafo-

lution de ce problème.

COROLL. ra.

$. 29. Donc fi nous pofons la diftance de ce centre de forces à

la terre CO~/iy
l’angle ACO ou l’arc AO~Ç, la force à la diftan-

k n

re 7. — , le moment A G. A C fera

s— ll¥r~ û 0 coÇ(P(ee ~ aû
) (

j 5)

fuppofant la terre homogène. Par conféquent le changement du pôle

«aufé par cette force fera

AC a ~ « dt 2 [ee — aa) fin <P cof£

COROLL. IV.

$. 30. Si la terre n’eft pas homogène, mais qu’elle ait un noyau

autour de fon cenfre, dont le demi-axe ~ a, le demi - diamètre de fon

équa-
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équateur— e , & la denficé à celle de la croûte., comme I -4-* à i*

cous avons vu qu’il fera :

k” -fin$> cof(£> a 3 (ec— va 3 (ee— act)

- 5 h*~i l a 3

d'où le changement caufé dans le pôle fera

va-

[n-\-i')k 9 a 3 (ee— ad) -+-va 3
(je e— ucl) dt 2

4 /i"+‘ ' a s -i-va s ' d7~
fin <P coffi

REMARQUE.
31. Pour ramener l’exprefiion du tems à des quantités plus

connues, confiderons le moyen mouvement de la terre. Soitladi-

ftance moyenne de la terre au foleil ~l, la force attrattive du foleil

c c
fur la terre” — , &que la terre parcoure de fon mouvement moyen

pendant l’elément du tems dt l’angle au foleil“ dv : Cela pofé, par

c cdt 2

les mêmes principes de mécanique oh trouvera idv 1~—~~~ * d’où
2 b b

nous aurons dt 2 zz dv 1
. Nous n’avons doue qu’à écrire cette

cc

2P
valeur dv 2 au lieu de dt 2

,
pour exprimer le tems par le mo-

re

yen mouvement du foleil. Ainfi pendant que le foleil avance par fon

mouvement moyen de l’angle dv
,
& la terre par fon mouvement

diurne de l’angle ds
,

le changement du pôle dans le cas du corolL

préced. fera :

\ L 7. 7 fm * . /« Jm\ I Ai M 3 (C * fÊ V«i ^

fin(J> cofp.
. _ (m+i)*„ l 3 .a 3 (ee-ad)+va.

3 (er-aa) dv *

AC/7 —
2 li- ce VOL- ds

Or ds efl à dv en raifon du mouvement diurne de la terre à fon mou-

vement annuel. Donc, puisque la terre achevé chaque révolution

P p 2 autour
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autour de fon axe ou 360° en 23*, 5 6>, 4^, & que dans ce temg

le mouvement moyen du foleil fe trouve 58', 58", il fera dszz
366 dv. Et partant le changement trouvé du pôle fera

1 k n l 3 a 3 (ee—flo)-+-va 3 (ff—aa)
ACa=

732 hn+ l cc fl
5 -4-va 5

-dv&tycotty

Problème IV.

32. Trouver le changement élémentaire du pôle de la terre dans

lt Cielj
entant qu'il efl caufé tant par la force du foleil

,
quepar celle

de la Lune.

SOLUTION.
Soit toujours a le demi-axe de la terre, e le rayon de fon équa-

teur, & que la terre foit homogène à l’exception d’un noyau fpheroï-

dique autour de fon centre, dont le demi-axe foit zz a, le rayon de l’é-

quateur Zlf, & la denfité à celle de la croûte comme 1 -j- v à 1.

Qu’on pofe pour abréger

a 3 (je— aa) -f- va 3 (ff — cta) ^
Æ s -f-va 5

Ar que le pôle boréal de la terre réponde actuellement dans le Ciel au

point A. Soit maintenant le foleil en O,& l’arc du méridien A O— Lp

;

la diftance du foleil à la terre zi l
,
& fa force fur la terre zz — . Cela

b b

pofé nous aurons h~l>, lr~c & n H2. Donc dans le tems que

le mouvement moyen du foleil avance de l’angle infiniment petit dvy

le pôle de la terre fera tranfporté de A en a, dans un méridien per-

pendiculaire au méridien AO F, où fe trouve le foleil
,
en forte que

ce changement fera

A a ou AC a _3_
732 if

Nt/v ûn£ cofep

fuppotë



fuppofi; que le mouvement rotatoire de la terre fe faffe dans le fens

EH F, & ce fera l’effet inftantané de la force du foleil.

Maintenant que la lune fe trouve en O, dont la diftance à la ter-

k k
te foit zz /i

} & la force zz^ - S, comme j’aifuppofé cy-deffus (24),

.. . ,
(n-hi)k n

_ , 3 kk S „& la valeur de - —— fe changera en -rr -y-

.

Soit auffi 1 arc
A»-+-i

b
h 3 h

AO zz <P, & pendant le mouvement moyen du foleil zz dv la force

de la lune transportera le pôle de la terre de A en a auffi dans un mé-

ridien perpendiculaire à AO F, de forte que A <7, ou AC a
~

c

732 ff
\kk AP
irr-i-)- N^finpcofip.
h 3 h y c c

« •% r • * 3 kk
fl ' 3 \ r

Or il faut remarquer ici, que—— — eu a comme la force

de la lune pour caufer les marées à celle du foleil: rapport que Newton
a établi comme 4! à 1; mais comme cette détermination n’eft pas trop

certaine, fuppofons que dans la production du flux & reflux de la mer,la

force de la lune foie à celle du foleil comme mai, & nous aurons

3 kk $— — zz ——— ; & partant le changement du pôle caufe par la
h J h b 3

force de la Lune fera :

3M
. Ndufinlpcoftp. C.Q.F.T.Aa ou ACa ZZ

732 ff
COROLL. I.

$- 33 - Si nous pofons pour abréger d’avantage N ZZ \ ;

732 ff
le foleil étant fuppofé en O de forte que AO zz $>, le changement du
pôle fera Aa ~Kdv fin (fi coftp. Or fi nous fuppofons la lune en O,
alors le changement du pôle fera A a zz Ktndv fin <P cof

(
P

.

P P 3 COROLL.



Fig.

$ $
COROLL. IL

§. 34. Donc fi nous aurons trouvé par les phenomenes des

.qhangemens du pôle de la terre, la valeur du nombre L,nous en tirerons

celle de N zz 732 §7. j K; & de cette valeur nous pourrons juger

du noyau de la terre, puisque

^
a 3 (ee — an) + v a 3 (e e — au)

a s 4- » a 5

REMARQUE.
§. 35. Si la terre n'avoit point de noyau, mais qu’elle fut for-

mée d'une matière homogène
,

la valeur de N feroit connue. Car

puisque le diamètre de l'équateur iurpafle l’axe d’une 2oo OT'partiei

comme il fe conclut des Obfervations faites au Nord, en France & au

Pérou, on aura//: e~ 200: 201, & dans ce cas on aura N zz

C—Y —
partant 7t= 3

\200/ IOO, IOO. 732 ff 24421

Problème V.

§. 36. Suppofé que le foleil fe meuve félon fon mouvement

moyen, trouver let changement ,
que fa force caufera dans le/ pôles de

la terre.

SOLUTION.
Soit v l’ecliptique & Il le pôle de l’ecliptique; mais que

V ne foit pas le point de l’équinoxe, mais un point fixe au ciel com-

me 1 * v- Soit la longitude du foleil en S depuis ce point fixe

ySz P-, & que dans ce tems le pôle de la terre fe trouve en P,& po-

fons rÉP=:-r,nPr:y. Qu’on tire les arcs de grands cercles II S,

P S, & dans le triangle fpherique P II S nous aurons P II S~ p—x ;

PII —y & IIS zz 90°, d’où nous tirons cofPS HZ cof Çp— x) finjf

C°f^ "
. Maintenant pofant P S ~ P, le

fin (p - x)

pôle

&cot IIPSzz
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pote fera transporté de P en />, de la fortePp fera perpendiculaire àP|S

& VP — f^-dv fin(Pcof(P, pendant que le foleil avance de l’angle dv\
nous aurons donc dp ZZ dv> & ayant tiré FI/», il fera v PI/> —x+dx,
& tïp HZJ-^f-dy. Donc menant fur II p la perpendiculaire Pq, il y
aurap q zz dy & V q zz — dx fin y. Or l’anglepP q étant le complé-
ment de l'angle O P S à deux droits, il fera

cotp P q— —f—T—— 3 & tang P p q zz —
fin (p-x) 6 r 7 fin(p- ^)

Par conféquent nous aurons:

Pq zz -dx fin
y zz Pp. fin Vpq & pq~ dy ZZ Pp cof Pp q.

Or ayant cofÇ) zz cof (p~.r) fin y; il fera

r n cof(p— x) cofy fin(p-.r)
[mpt*= —<V & cofP^= finV

•

Donc à caufe AePpzrKdp fin cof<£, nous obtiendrons

— dxfin) — K dp cof Ç)co((p~Jc) coÇy~Kdpco((p— x) 2 cofyfiny

&dy nzKdp cof <p fin (p ~ x^— 'hdp fin (p — cof (p
— Jr) fin y

Mais puisque fin (p—x) cof(p-x) zz i fin 2 {p~x)

& cof(p— -O
2

-f- | cof 2 (p—x)
ces équations prendront les formes fuivances :

— dx ZZ i Kdp (i-fcof 2 (p—x)) cofy

& dy ZZ \ \dp fin 2 (p— finji

Maintenant puisqu’il elt aifé de prévoir r que la variabilité de .r&y
eft comme infiniment petite par rapport à celle de p,dans l’intégration

nous pourrons regarder x & y comme des quantités confiantes,

& alors les intégrales feront :

xm C — l K (p-4“| fin 2 (p—x) cofy)

y ZZ C— cof 2 (p— x) fin y

d’où l’on connoitra à tout tenas. propofé le lieu, du pôle de la terre

dans le Ciel. C. Q. F. T.

COROLL.
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37. Puisque p— x marque P II S , & que le cercle IIP pafle

par le folftice d’été, cet angle p—x exprimera la longitude du foleil

depuis le folftice d'été. Donc fi nous pofons la longitude du foleil

depuis l’équinoxe de printems zz />, il fera p — x~ p — 90° ,
&

x) zi ip— 180 0
. D’où nous aurons

x—C—ih(x— l fin p)
cof j' & y

— C-f- 4 K cof 2p fin y.

COROLL. IL

§. 38. Dans ces formules y marque la diftance moyenne du

pôle de la terre de celui de l’ecliptique. Donc pofant cette diftance

moyenne des deux pôles zz 6, nous aurons

x ZZ C — i K v cof 9 \ K fin 2 p cof 9

& y ZZ 0 H- j K cof 2 p fin 9

Or la valeur de 9 eft à peu prés de 23 °, '28 /
,
30".

COROLL. III.

§. 39. Pofant 9 zz 23 °, 28^ 30^) nous aurons en réduifiuu

le finus & le cofinus de 9 à des angles exprimés en fécondés,

xZZ C - c, 458617X0 -+- 46222" K fin 2 p

y ZZ 9 -f- 20541" KcoClp

COROLL. IV.

§. 40. De là il eft d’abord clair, que la force du foleil fait recu-

ler le pôle de la terre; car après un an, où v devient v -4- 360° la

longituSe du pôle depuis 1 * v fera

x zz C - o, 458617 K (v-f- 360°) 46222" K fin 2 p
donc pendant une année le pôle de la terre recule en longitude par

l’efpacc zz o, 458617 K. 360°.

COROLL. V.

41. Donc fi la terre étoit formée d’une matière homogène, de

forte que X zz préceflion annuelle du pôle & auflî des



cquinoxes feroit n 24 3 fécondés
;

entant qu’elle eft caufée par

l’aftion du foleil. Et dans la même hypothelc il fera apres un nom-

bre A d’années

x zz C — 24 1 A!* -f- 1 1
H fin 2

p

y
—

0 -|- 5- ;/ cof » p-

Donc outre le mouvement moyen le pôle fc pourra éloigner de fo«

lieu moyen presque jusqu'à 2" en longitude, & de presque une fé-

condé en latitude.

Problème VI.

42. Suppofmt le mouvement de In lune uniforme autour de la

terre
,
trouver les changement

,
que laforce de la lime caufera dans les

pôles de ta terre.

SOLUTION.
Soit encore T S £h l'ecliptique , & Il fon pôle ;

que le pôle Fig. 5

de la terre fe trouve a l'heure qu'il eit en P, & nommons comme au-

paravant l’angle v n P zz x, n PZI y. Soit en même tems ia lune

enL,& nommant fa dillance au pôle LP zz (p , nous avons vu cy-

deflus,que pendant que le moyen mouvement du foleil eft n dv
,

le

pôle P fera transporté en p, par l'elémenc Pp perpendiculaire à PL,
de forte que Pp~K mdv fin® cof®, d’où nous tirons comme dans

le problème precedent :

— dx fin
)
IZ Te mdv fin <P cofP fin Pp q

& d y ZZ K ni d v fin p cofP cof P p q

Il s’agit donc maintenant de déterminer les angles 35 & Ppq. Soit

pour cet effet SlLN l'oibite de la lune
,
départant Çl le noeud afeen-

dant, dont la longitude fuit v £), zz r, & l’inclinaifon de l'orbite lu-

naire à l'ecliptique LftK “ Puisque nous fuppofons le mouve-
ment de la lune uniforme, il fera indiffèrent, û nous attribuons cette

uniformité au mouvement dans l'orbite même, ou au mouvement en

longitude, parce que la différence eft fort petite. Soit donc q la lon-

Miisoirt.de lAtuRtmi*. Ton. r. Qq gitlldc
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gîàide de ia lune~ VK, de forte que l’angle T FI L zzy; &il Fera

Si,K— q—y ’ d’où nous trouverons la latitude LK, que je marque-

rai par / zz L K & il fera tang / — fin (y
— r) tang ç. A préfent dans

le triangle PTIL ayantPTIzz y; PïlLzz q—x; &IILZZ90 0-/
nous aurons :

cof PL.ZZ cof(f> zz cof (q— x) fin y cof/-f- cofyfin/.

. nm _ finy fin /-cof (y-x)cofy cof/ _& cot nPL= J, = - Pt J

, r n cof (y—x) cof y cof/— fin y fin x
, ,,

de forte que tang vpn zz , & de la4 b 11
fin (q—x) cof x

’

nous tirons :

_ _ cof(n—-Ocofy cof/— fin y fin/ „ fin (q—x) cof/
fin v„=— & cofP/f=
Ces valeurs étant fubftituées donneront :

— dx finyzz Kmdv cof(£>. (cof(y—.r) cofycof/ -finyfin/)

</y zz Kmdv cof(£>. fin {q—x) cof/

ou remettant aufli pour cof
(f)

fa valeur :

finyzz—Kmdv (cof(q—x) fmy cof/ -+- cofy fin /) (cofy cofs— finy fin /)

dy — Kmdv (cof(y-*) finy cof/) -+- cofy fin /) fin (y-*) cof/

-
a
&cof/zz-

1
Orfinx~

tang e
fin^

V(i-btangy 2
fin (y-/))

ce qui donne : dx fin y ZZ
‘V(H- tang

y
2
fin ((y-/9 2

)

-Kmdv (cfXq—x) 2
fi y cofy -j- cof(y-x) cofy 2

tg.
ç
fi.(y-r)- fin

y cofy tg f
2 fin (y-r) »)

- cof (y
— x) fin/y

2 tang
ç

fin (y-/)
~

1 tang q
2

fin (q-r) 2

Kmdv (fin (.q—x) cof Cy—x' finy -f- fin (y—x) cofy tang
p

fin (y—/) )^ ^ I —J— tang y
2

fin (y— r) 2

Pour
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Pour intégrer ces formules il faut remarquer
,
qu’on peut rçgatdqr

x,y, comme des quantités confiantes. Soit donc tang q
~

y,

ce qui eft une quantité fort petite
,
& foit 0 la diftance moyenne du

pôle de la terre au pôle de l'ecliptique ;
& nous aurons :

dx fin ô
—— l Km dv.

fin 2 0 cof(f—x )

2 -h 2 y cof2Ôcof(q—x) fin(^-r)— y* fin 2Ôfin(^—r)*

i+ yy fin (q—r)
2

. fin 0 fin (q—x) cof(q—x) -j- y cof 0 fin (q-x") fin (q-*)dy—Km v.
J y

y

fin (fSyj*

Maintenant puisque y eft un nombre fort petit, favoir la tangçnte d'un

angle d’environ 5
0

, on pourra ôter ces dénominateurs en divifant par

eux actuellement , & il fera permis de négliger les termes, où y aura

plus de deux dimenfions : on aura donc :

dxCmô——iKvidvÇün 2 Q cof(q-x)
24- 2 y cofîl cof<q—x)fin(q-r)

-yy fin 2 Ûfin(q-r)
2

(1 +cof(q-x) 2

)
dyzzKmdv ÇfmQ fin (y—x) cof(q-x) -4- y cofô fin (q-x) fin (q—r)

— y y fin 0 fin (q-x) cof (q-x) fin (q-r)*
^

.

A préfent il faut réduire ces produits des finus & cofinus des angles va-

riables à des finus & cofinus des angles fimples,& puisque cof A 2 —

4

-f- 4 cof 2 A
;

fin A cofA zz } fin 2 A & fin A* ~ 4 — 4 cof 2 A,
nous aurons :

dx fin 0 ZZ — i X m à v Ci fin 2 0 -f- i fin 2 0 cof 2 (q —x

)

-f-

-f- 2y cof 2 9 cot(q-x) fin q-r)')

— y y fin 2 0 (4 -4 cof2 (q-r)) (i-f- { cof 2 (q-x) )

iy Z= K m dv Q fin 0 fin 2 (q-x) y cof 0 fin (q-x) fin [q-r)

— T yy fin 0fin2 (q-x) (4-

Qq 2

ïpof2 (q-r)) .

De



De plus puisque cofA fin Brr \ fin (A-{-B) — \ fin (A~B)
;

& fin A fin B~ 4 cof (A— B) — \ cof ( A -f- B )

cofA cofBzz 1 cof(A— B) —|- fcof(A-f-B)

nous aurons après toutes ces réductions faites :

^rfin^~-fAw</vGfin2Ô’H-| fin28cof2 (<;-.*•) -f- y cof28
fin (2q~r~x) — y cof 2 8 fin (r-a*)

— ^yyfin2 8 , -+- Jyyfin2 8-cof2(//-r)-|yy fin 2 8- cof2 (q~-x)

-f- -g yy fin 28 cof2 (r^x)-\-\yy fin 28- cof2 (2 q~r~x)^

dyZZKm d v (i fin 8 fin 2 Qq~x') -4- \ y cof S- cof (;*- .*•)

— | y cof8cof(2f-r-.*-) — |yyfin8fin2 (q~x)

-H i yy fin S’ fin 2 (2^— r— x) —f~ -J yy fin8 fin 2 (»•-.*).

^
Pour intégrer ces équations il faut remarquer

,
que les différentiels de

q&r ont des rapports donnés au différentiel dv
, qui font ceux du

mouvement moyen de la lune,& du mouvement rétrogradé du noeud
au mouvement moyen du foleil. Soit donc:

dq~ (xd v & dr~~Hciv
& les intégrales cherchées feront :

ii>fin28-f- — fin 2 8 fin 2 ——

—

4M 2 ju 4- k

cof2^cof(2q-r-x~)— - cofs 8 cof(t-^x)

.rfin-8—C~| Kw, -|yy vfin 2S--4- fin 2

8

- fin 2 (f~r)

“ 8~ fin 28 fin 2 [q~x)

yy
1(5 K

fin 2 8 fin 2 (r-o-) yy
16 (2 fX-hti)

fin 2& fin2 (2q~r -x )

y —



y~6-\-Km.

— fin $cof2 (a - x) - — cofS- fin (r~x) - —7 r

4 H
W ' 2U V ' 2 (2/A -J- K)

cof& fin (2f ~>r~;r) -f-— finS- cof 2 (f-*)

^^ fin $ cof 2 (
2 n - y - at)

162/X-4-K

Gn$cof2 (r - x)
I 6 k

C. Q. F. T.

COROLL. I.

$. 43. Puisque 0 efl à peu prés 23 °, 28 ^, 30^, &queyeftla
tangence de l’inclinaifon de i’orbice de la lune à l’eclipcique, dont la

valeur moyenne eft ~ 5
0

, 9', ces expreflîons réduites en fécon-

dés feront :

x~C-o,45302 \wu-— hmCim^x)-^—^-^ 7â&cof(2f~r~x)

. 16052 - 576 „ , „
-4 — Kmcot (r-x) Tvwfin 2 (q~r)

K y
/a-1-r

-4-— \wfin2 (r-x) A.wfin 2 (’lq—v—x')
K 2/A+K * V 7 '

y“0- K>//cof2(ÿ-.r)- 7éwfin(r-*)~ \wfin(2q~r-x)

——- \wcof2(2y— r— jt) -4-— cof 2
2/A-f-R

v 7 R

COROLL. II.

(r-x)

§. 44. Or puisque fx: 1 comme le mouvement moyen delà

lune à celui du foleil, il fera /a
~

13» 368: & puisque r: i comme
le mouvement moyen rétrograde du noeud a celui du foleil, il fera xz^L

Qq 3 I8>
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—-— ; ce« valeurs étant fubftituées, nos équations intégrales de*
i8» <5 1 <5

viendront:

C- o, 45302 Kwi>~ 3492 kw finî (?-*)-*- 594 k wcof> (iq~y~x)

-
4- 2965 3 5 Km cof(r-*) - 4 3 \m fin2(^~r)-+-1788 Km fini(r~x)

— 4 K m fin 2 (2 q
— r—x)

jd0- 1 497 \ mcofi(q--x)~ 1 5 87 1 8 K wfin(r-jr)-363 Kmfin(î^r-x)

— 2 Km cof 2 (2q-r—x)+ 777 \w cof2 (y—.r)

COROLL. III.

§. 45. De là on voit bien, que fi les termes cof (r— x') & fin

(r— jc) ne font pas trop grands, ou qu'ils ne furpaflent pas 100", ce

qu’on reconnoitra d’abord , alors tous les autres termes peuvent être

rejettés fans faute, à caufe de leur extreme petiteffej & partant nos

formules deviendront beaucoup plus (impies.

jtzzC— o, 45302 Kmv -f- 296535 Kmzot (r— a*)

y
~ G - 158718 K m fin (r— or)

COROLL. IV.

§. 46. Ici v marque le mouvement moyen du foleil depuis une

Certaine époque, où l’on fuppofe connu le lieu du pôle; & r—

x

mar-

que la longitude du noeud afcendant depuis le lieu préfent du pôle,

c’eft à dire , depuis le folftice d’été. Donc, fi nous pofons la longitu-

de du noeud afcendant depuis l’équinoxe du printems— u
,

il fera

r—x~u— 90°; & nos formules:

x~C— o, 45302 Kmv —f- 296535 \;;;fin u

y
— Ô-+- 158718 Km cof#

REMARQUE.
§. 47. Comme tous les termes, qui dépendent du mouvement

moyen de la lune, s’en font allés de nos formules à caufe de leur peti-

tefle, on comprendra aifément, que fi j’avois introduit dans le calcul

le vrai mouvement de la lune, ayant eu egard à fon apogée & au lie*

du



éu foleil, tous les termes qüi en auroient été introduits dans nos for-

mules, feroient évanouis a plus forte raifon. Car alors au lieu de q
nous aurions eu q —f- A —f- B —f- C -{- &c. où A, B, C, marquent des

angles dépendans de l’anomalie de la lune & de fon élongation du fo-

leil: & il eft clair que de la même maniéré les termes renfermans

q-\- A-f- B—f- C—f- &c. feroient forcis du calcul, que ceux, qui

dans nos formules ont renfermé q. Or il n’en eft pas de même des

termes, qui renferment le lieu du noeud afeendant, parce que la latitu-

de de la lune en dépend, qui affette particuliérement le calcul. De là

on comprend, que fi le mouvement du noeud étoit plus rapide qu’il

n’eft en effet, les inégalités dans le mouvement du pôle feroient plus

petites dans la même raifon; & ces inégalités feroient d’autant plus

grandes, fi le mouvement des noeuds étoit plus lent. Or fi les

noeuds demeuroient immobiles, le mouvement moyen du pôle enferoit

rallenti, & à caufe de r confiante, puisque alors d x ne feroit plus qua-

fi infiniment petit par rapport a d r, mais plutôt infiniment grand,

on feroit obligé de chercher l’integrale de nos formules par une tout

autre méthode.

Problème VII.

$. 48. Déterminer tes variations qui fe doivent trouver dans

ie lieu des potes de la t n e, entant qu'elles font caufées conjointement

par lesforces du foleil îf de la lune.

SOLUTION.
Soit ô la diftance moyenne du pôle boréal de la terre au pôle de

fecliptique, & qu’a une époque donnée la longitude moyenne du pôle

de la terre, depuis une étoile fixe comme de 1 % -y ait été—
A prefent qu’il s’agit de déterminer le lieu du pôle boréal de la terre,

foit fa longitude vraie m x & fa latitude vraye zj; & que depuis

l’époque marquée jusqu’ici, le moyen mouvement du foleil ait écézzv.
Soit enfuite pour le tems prefent la longitude du foleil depuis l’équi-

noxe du printems ~p & la longitude du noeud afeendant~ u\ où

il
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il faut fuppofer que le lieu du pôle eft déjà connu à peu près. Cela
pôle, nous avons vu qu’en vertu de la force du foleil il fera;

= C- o, 458617 f-46222 ?vfm lp

ym 0 -f- 20641 K cof 2 p.

Or la force de la lune donne

x—C-o, 45302 \ mv-\- 296535 m fin u

y — 3 H- 158718 K m cof u.

Donc ces deux forces agiflant enfemble produiront l’effet contenu
dans les formules luivantes:

x— o, 45862 K v -f- 56222 K fin 2

p

— 0,45302 K mv—1—296535 A.m fin u

>“64-20541 K cof 2 p — 15871

8

A. w cof u

C.Q.F.T.
COROLL. I.

49. On peut ici diftinguer deux fortes de mouvement. La pre-

mière contient le mouvement moyen du polej & eft comprife dans

ces deux formules

x — 0,45872 Kv — 0,45301 Km v& y
— 0

par lesquelles on trouvera le lieu moyen du pôle, pour un tems pro-
pofé quelconqne: &enfuiteles autres termes renferment les équations

dont il faut corriger tant la longitude que la latitude moyenne du pôle.

COROLL. IL

50. Pour ce qui regarde le lieu moyen du pôle, on voit que fa

diftance au pôle de l’ccliptique eft toujours la même, mais qufcia lon-

gitude décroît de plus en plus* c’eft à dire le mouvement du pôle en
longitude fera rétrograde par rapport aux étoiles fixes, & cette rétro-

grelfion fera dans un an

de 1296000 K (o, 45862 H— o, 45302 /^fécondes,

ou de 594371 K -f- s 871 13 K m fécondés.

COROLL.
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CO RO LL. III.

51. Négligeant les inégalités, qui dépendent du lieu du foleil,

puisqu’elles font très petites, la longitude vraye du pôle fera plus

grande que la moyenne, lorsque le noeud afcendant fe trouve dans

les lignes boréaux
;
mais fi ce noeud elt dans les lignes aultrales

,
alors

la longitude vraye fera plus petite que la moyenne. Or la différence

entre la longitude vraye & moyenne du pôle fera la plus grande, lors-

que le noeud eft dans les points folftitiaux; & cette différence empor-
tera 296537 Km fécondés.

CORO LL. IV.

52. La diltance du pôle de la terre à celui de l'ecliptique fera la

plus grande, lorsque le noeud afcendant fe trouve dans l’équinoxe du

printems: mais fi ce noeud elt dans l’équinoxe d’automme, alors le

pôle de la terre fe trouvera au plus près de celui de l’ecliptique.

Dans ces cas la plus grande différence entre la latitude vraye &
moyenne du pôle fera de 158718 Km fécondés.

REMARQUE 1 .

53. Ces Corollaires font généralement bien d'accord avec les

Obfervations
,
par lesquelles on fait, que le mouvement du pôle ter-

reltrc en longitude eft rétrograde, & que cette précefiîon vaut tous les

ans 50" ou 5i /;
. De plus Mr. Bradley vient de découvrir, que la

diltance des pôles de l’équateur & de l’ecliptique elt la plus grande,

lorsque le noeud afcendant elt au commencement du Belier, & la plus

petite lorsque ce noeud entre dans la Balance, & que la plus grande

différence entre la diilar.ee vraie & moyenne elt de 9". Aufiî ce

qu’il a obfcrvé par rapport aux inégalités delà longitude, elt tout à fait

d’accord avec ce que la théorie vient d’enfeigner. Or comme nous

ne favons pas les vrayes valeurs des lettres K ces Obfervations

nous pourront fervir a déterminer ces valeurs, puisqu’il faut qu’il foit:

594371 X H- 587**3 Km — 50 i"

& 15S718 ^ ~ 9
"

Mimoirt! de l 'Àcidemit. Tom. V. R T d’où



d’où nous tirons
59437* “H 587H3 m _ 101

158718 m 18

& partant fort à peu prés m~ 2 ;
où il faut remarquer, que fi la plus

grande aberration en latitude au lieu de g
11 étoit de ii^, on trouve-

roit vi~ 4. Or m: i marque le rapport de la force de la Lune à

celle du foleil dans la production des marées, & Newton avoit établi

cc rapport comme 4 ou 4 { à 1. Mr. Daniel Bernoulli fait ce rapporc

beaucoup plus petit en pofant feulement mzz 2{
;

<1 cette valeur

approchebeaucoupplusde celle que je viens de trouver, que de celle

de Newton ; ce qui eft une nouvelle preuve non feulement pour le

fentiment de Mr. Bernoulli, qui paroit d’ailleurs très bien fondé, mais

suffi pour la théorie, dont je viens de déterminer le mouvement du

pôle de la terre. Car fi nous avions trouvé pour m une valeur, ou

beaucoup plus grande, ou petite, ç’auroit été une marque fcure, que le

mouvement du pôle ne dépendoit pas uniquement des forces du foleil

& de la lune, mais que les forces centrifuges, ne fe détruifant pas parfai-

tement, y contribuoient aufli quelque chofe.

REMARQUE.
54. Cependant il ne femble pas qu’on puiffe diminuer la valeur

de m au delà de 2 { , & il eft plutôt probable, que la plus grande

différence entre la latitude vraye & moyenne du pôle de la terre eft

un peu plus grande que g
11

. Auffi Mr. Bradley avouë-t-il lui même,
que cette détermination n'eft pas fi exafte, qu’il ne s’y put trouver

une erreur d’une demi-feconde. Suppofons donc félon Mr. Bernoulli

m zz 2 -j , & la plus grande différence entre la latitude moyenne &
vraye du pôle de la terre deviendra~ 9,75 ou 9 £ fécondés: or fi

nous avions fuppofé le mouvement moyen annuel du pôle feulement

de 50" au lieu de 504, nous aurions trouvé 9, 62 au lieu de 9, 75:
d’où il femble que nous pouvons mettre affès feurement avec M. Brad-

ley le mouvement annuel du pôle de la terre de 50", 3, & avec Mr.
Bernoulli m~ 2 \ : de là nous trouverons la valeur de A, favoir

A =
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&r cette valeur eftconfidérablement plus petite, que celle qui refaite de

l'hypothefe de la terre homogène: d’où il s'enfuit que la valeur de

a 3 (ce—aa)-\-va 3 (e e — an) ee ~ aa
,__v L-± - eft plus petite que dans la rai-

,s_i_ vct 5 ^ aaa-

fon de 40997 à 2443 1 ou de 5 à 3. Et de là il faut conclure, que la

terre n’eft pas homogène, mais quelle a un noyau beaucoup plus den-

fe autour de fon centre. Suppofons que ce noyau eft fphérique, &
puisque ee — aa — 777 a a, nous aurons:

100
v a-

T

IOO — 5: 3, ou 2 a 5—
3 v a'

Donc fi la denfité de ce noyau étoit connue , nous en pourrions con-

clure le rayon du noyau. Pofons par exemple que le noyau foit dix

fois plus denfe que la croûte, & il fera v
~

9, & a s zz ~ a 5 ou

a— | a : ce qui ne paroit contraire à aucunes des Obfervations, qui re-

gardent l’intcrieur de la terre: il femblc plutôt qu'un tel noyau eft

très conforme aux principes de la Phyfique.

Problème VIIL

55. Pour un tenu propofé quelconque déterminer la longi-

tude U la latitude du pôle boréal de la terre
,
comptant la longitude de-

puis une étoilefixe donnée.

SOLUTION.
Ayant drefle la table pour le moyen mouvement rétrograde en

longitude du pôle à raifon de 50", 3 par an, on en trouvera pour cha-

que tems propofé la longitude moyenne du pôle, depuis une étoile

fixe donnée comme de la 1 % TJ pourvu que cette longitude ait été dé-

terminée j?ar les Obfervations pour une époque donnée. Soit donc

R r 2 cette



i) cette longitude moyenne du pôle depuis i % v pour le tems pro-

pofé, & 0 fera la diftancc moyenne de ce pôle depuis le pôle de l'e-

cliptique, laquelle eft cftiméc de 23 28 ', 30". Enfuite foie .r la

longitude vraye du pôle depuis i * y-

, & y fa diftance vraye au

pôle de l’ecliptique. Cela pofé, puisque nous avons K ZZ ——

—

40997

& Km~—-—

,

les formules qui nous donneront le vray lieu du
i<5399

pôle pour le tems propofé, feront:

x zz ij -4- 1 87/
,
c 8 fin u 4- 1 3 fin 7 p

y
~ 9 -4- 9, 6 8 cof u 4~ °> 50 cof 2 p

oit u marque la longitude du noeud afeendant de la Lune comptée depuis

le point équinoxial du printems, &

p

la longitude du folcil comptée
depuis le même commencement. Car comme on a déjà la longitude

moyenne du pôle., on aura auffi celle du point équinotlial, qui précédé

celle-là de 3 lignes. Or on voit bien qu’il fufltc de connoitreces lon-

gitudes u & p à peu près, & que l’erreur feroitinfenftble, quand même
on s'y tromperoit de quelques degrés. C. Q. F. T.

COROLL. I.

5 6. Puisque x marque la longitude du pôle depuis la pre-

mière étoile du bélier , & que x répond au point folflitial d’été,

x — go° exprimera la longitude du point équinoftial du printems

depuis 1 ^ y. Et de là connoifiant la longitude moyenne de 1 * y*

depuis l’équinoxe pour un tems donné, qui croit de 50^, 3 par an,

laquelle je poferaizzE, pour le même tems la longitude vraye

de la première étoile dV/wV/, le commencement du figue de Belier

fera.

E — 1 8", o 8 fin u — 1", 1 3 ûn 2 p

COROLB.
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COROLL. II.

$. 57. On pourra donc regarder le point équinoftial comme
fixe dans le Ciel, & attribuer fon mouvement aux étoiles fixes en fens

contraire: & partant la longitude des étoiles fixes croitra non feule-

ment régulièrement de 50", 3 par an, mais elle fera outre cela aflujet-

tie à une double inégalité, dont l'une dépend de la longitude du noeud
amendant de la lune, & l’autre de la longitude du foleii.

COROLL. III.

58. Le premier effet, qui fait avancer les étoiles en longi-

tude de 50", 3 par an, eft celui qui eft nommé en Aftronomie la pré-

ceflion des équinoxes: mais les réglés, que les Aftronomes en ont ti-

rées, ne donnent que la longitude moyenne des étoiles. Or ayant

trouvé par cette méthode la longitude moyenne d’une étoile quel-

conque, laquelle foit ~ L; fa longitude vraye fera

L— 1

8

/7
, o 8 fin u — 1", 1 3 ün 2 p.

COROLL. IV.

59. Puisque y marque la diftance des pôles de la terre & de

l’ecliptique, ce fera auflî la valeur de l’obliquité de l’ecliptique. Donc
pofant l’obliquité moyenne de l’ecliptique ~ Q, qu’on eftime de 23 °,

28 /
, 30/y

>
pour chaque tems propofé la vraye obliquité de l’eclipti-

que fera

9 -4- 9//, <5g cof« -f- o", 50 cof 2 p
Or il eft; évident que fi l’obliquité moyenne de l’ecliptique étoit un

peu plus grande ou plus petite, les correflions demeureroient pour-

tant les mêmes. Ainfi,fi à caufe d’autres forces l'obliquité moyenne
de l'ecliptique étoit variable, ces memes correflions donneroient néant-

moins la vraye , pourvu qu’on mit toujours pour 6 l'obliquité

moyenne.

COROLL. V.

§. 60. La latitude des étoiles fixes ne fouffrira aucun change-

ment de ce coté, puisque leur diftance de l’ecliptique demeure tou-

fir 3 jours
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jours la même. Ainfi la mobilité du pôle de la terre ne produit que

deux effets

,

dont le premier confifte dans la variation de la lon-

gitude des étoiles fixes f & l'autre dans la variation de l'obliquité de

l’ecliptique.

REMARQUE I.

$. 6 1. Ayant bien établi par la comparaifon des Obfervations

anciennes avec les modernes la véritable quantité de la préceflion

moyenne des équinoxes , il fera aifé d’en déterminer pour chaque

tems propofé la longitude moyenne de toutes les étoiles fixes, dont

on aura une fois bien déterminé la longitude. Je fuppoferai donc

qu’on fâche la longitude moyenne d'une étoile à un tems donné, &
qu’on en veuille déterminer la longitude vraie pour le même tems.

Cela fe fera par le moyen de deux équations que les deux tables fui-

vantes fourniront.

Première correction de la Longitude moyenne
des étoiles fixes.

Arg. La Longitude du noeud afeendant de la Lune.

o.Sign. i. Sign. 2. Sign. 3. Sign. 4~ Sign. 7. Sign."

ôtez. ôtez. ôtez. ôtez. ôtez. ôtez.
y

n tu a in n in n ni U III n ni

0 0 , 0 9 , 2 15, 40 18 , 5 15, 40 9, 2 30

5 I , 34 IO , 22 i<5 , 23 18 , 0 14, 50 7 t 38 25
IO 3 , 8 II , 37 17 , 0 17 * 48 13 , 51 6 ,

11 20

15 4 » 4 i * 2
, 47 17 * 29 17, 29 12, 47 4 » 4 i i 5

20 <5 , I 13 , 5 i 17 . 48 17 , 0 Il , 37 3 , 8 10

*5 7 » 38 14, 50 18 , 0 16 , 23 10 , 22 1 , 34 5
30 9 » * 15, 40 18 , 5 15 > 4° 9 > 2 0 , 0

ajoutez

0

ajoutez. ajoutez. ajoutez. ajoutez. ajoutez.

il Sign. io.Sign. 9. Sign. 8. Sign. 7. Sign. w »

Sci'Ord?



Seconde correction de la Longitude moyenne
des étoiles fixes.

Arg. La Longitude du Soleil.

0. Sign, i.Sign. 2. Sign. 3- Sign. 4. Sign. S-
Sign-

otez. otez. otez. ajoutez. ajoutez. ajoutez.

0 11 ni 11 in 11 in 11 ni H III 11 ni f

0 0 , 0 0, 59 O, 59 0
, 0 0» 59 0, 59 30

5 0 ,
22 1 » 4 O, 52 0, 12 I » 4 0, 52 25

10 0, 23 1 , 7 0, 44 0, 23 * » 7 0, 44 20

*5 0, 34 1 , 8 0, 34 0, 34 I
, 8 0, 34 15

20 0 , 44 1 » 7 0, 23 0, 44 1 » 7 0, 23 10

25 0, 52 1
» 4 0, 12 0, 52 1 » 4 0, 12 5

30 0, 59 0» 59 0 , 0 0, 59 0, 59 0 , 0 0

ajoutez. ajoutez. ajoutez. otez. otez. otez.

11. Sign. io.Sign. 9. Sign. 8. Sign. 7. Sign. 6. Sign.

COROLL. V.

$. <52. La longitude vraye des étoiles fixes fera donc la plus

grande à l’égard de la moyenne, lorsque le noeud afeendant de la lu-

ne fe trouve au commencement de ^ & que le foleil eft ou en

SI 1 5 ° ou en sa 1 5 °. Et alors la différence entre la longitude vraye

& la moyenne fera de 19", 1

3

,iJ
.

COROLL. VL
$.63. Or la longitude vraye des étoiles fixes fera la plus pe-

tite à l'egard de la moyenne, lorsque le noeud afeendant eft au com-

mencement du figne de 53, & que le foleil fe trouve ou en •y' 15
0 ou

en m 15
0

. Alors la différence entre la longitude vraye & la mo-
yenne fera de 19^, 1

3

y//
. Donc la différence entre la longitude vraye

la plus grande & la plus petite pourra monter à 3 8
/y
, 2

COROLL.
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§. 64 . Mais quand le noeud afcendant fetrouve dans un des points

équino&iaux , & que le foleil eft ou dans les équinoxes ou dans les

folftices, alors la longitude moyenne des étoiles ne différera point de

la vraye. Ce fera donc le tems le plus propre pour obferver la lon-

gitude moyenne des étoiles.

REMARQUE IL

§. 6 5 . Il en fera de même de l’obliquité de l’ecliptique, qui de-

mandera auffi une double correction, dont l'une dépend du lieu du

noeud afcendant de la lune, & l'autre du lieu du foleil: d’où j’ai formé

l'es deux tables fuivantes.

Première correction de l’obliquité moyenne
de P Ecliptique.

Arg. La Longitude du noeud afcendant de la Lune.

0 . Sign.j 1 . Sign. 2 . Sign. 3. Sign.
1 4-Sign. ?• Sign.

ajoutez. ajoutez. ajoutez. otez.
1

otez. otez.

0 n w n ni if in n ni a in n ni

0 9 1 4i 8 , 24 4 y 50 0 , 0 4 , 50 4 » 24

5 9 y 39 7 y 57 4 y 5 O, 50 5 1 33 8 , 45
10 9 y 32 7 y 2 5 3 , 19 I

, 41 6 , 14 9 » 5

15 9 , 21 6
, 51 2 , 30 2 , 30 6, 51 9 , 21

20 9y 5 6
, 14 I , 41 3 > 19 7 y 25 9 y 32

*5 8 , 45 5 » 33 O, 50 4, 5 7» 57 9» 39

30 8 , 24 4» 50 O , O 4 > 50 8 , 24 9, 4i

ajoutez. ajoutez. ajoutez. otez. otez. otez.

11 . Sign. io.Sign. 9 . Sign. 8 . Sign. 7 . Sign. 6 . Sign.

30
25
20

15

IO

5

o

Seconde



Seconde Correction de l’Obliquité moyenne
de 1

’ Ecliptique.

Arg. La Longitude du Soleil.

0 . Sign. i. Sign. [2. Sign. 3. Sign. 4. Sign. 5. Sign.

ajoutez. ajoutez. otez. otez. otez. ajoutez.

0 III m w tH in

0 30 1 5 *5 30 15 15 30

î 30 10 *9 30 10 19 .25

10 28 5 22 28 5 22 20

IS chang. 0 25 25 chang. o 25 iî

20 22
delign.

^ 28 22
dcfign.

^ 28 10

25 19 IO 30 *9 IO 30 s

30 15 30 *5 1 5 30 0

ajoutez. otez. otez. otez. ajoutez. ajoutez.

u. Sign. 10. Sign. 9.Si#n. 8. Sign. 7. Sign. 6. Sign.

COROLL. vin.

Ç. 66. L’obliquité de fécliptique fera donc la plus grande,,

lorsque le noeud afcendant de la Lune fe trouve dans le point équino-

ftial du printems
; & que le foleil -eft aufli dans un des équinoxes.

Car alors l’obliquité vraye de l’ecbptique furpaflera la moyenne
de io^j 1

1

///-

COROLL. IX.

67. Or l’obliquité de l’ecliptique fera la plus petite, lorsque

le noeud afcendant de la lune eft dans le point équinottial d’automne,

& que le foleil fe trouve dans l'un ou l’autre folftice. Alors l’obli-

quité vraye de l’ecliptique fera furpaffée de la moyenne de 10^, 1 1^:
& ainfi les variations de l'obliquité de l'ecliptique monteront

à 20", 22///
.

Mm. de l/Uni. Ttk>. V. S S COROLL.
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COROLL. X.

$. 68. Mais fi le noeud afcendant eft dans l’un ou l’autre folfti-

ce, & que le lieu du foleil foie ou b1

15 0
, ou SI 15° ou m 15 0 ou

15 0
, alors l’obliquité vraye de l’ecliptique ne différera point de la

moyenne.

Problème IX.

69. Déterminer la vraye quantité de la précejjion des équi-

noxes pendant l'ejpace d'une année propofée.

SOLUTION.
Qu’on cherche la longitude du noeud afcendant pour le milieu de

l’an, pendant lequel on veut favoir la précelîion des équinoxes, & foit

s cette longitude du noeud, qui répond au milieu de l’année propofée.

Puisque le mouvement annuel des noeuds eft 19 0 , 2o y
,
au commence-

ment de notre an la longitude du noeud afcendant aura été s —f- 9
0

,

40/
,

«Si à la fin s — 9
0

, 40/
; «Si puisque la longitude du foleil eft la

même, tant pour le commencement que pour la fin, elle ne contri-

buera rien à la précelîion annuelle.

Donc au commencement de l’année la longitude d’une étoile

ayant été ,

L— i 8m, 08 fin (/-f-9 0
, 40') —

1

7/
, 13 fin ip

elle fera à la fin de cette année

L-f- 50", 3 -18", 08 fin (/-9 0
, 40') - 1", 13 fin ip

Ët partant la preceflion des équinoxes pendant cet an

fera— 50", 3 - i8';
, 08 fin (.r-9 0

, 40') -MS", °8 fin (/+û°, 40')

Cette précelîion fera donc

50^, 3 -f- 36;/
, 16 cof/. fin 9

0
, 40^

ou bien 50^, 3 -f- <S/y» 07 cof/

Donc
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Donc ayant déterminé la longitude du noeud afcendant pour le milieu

de l’année propofée, on en trouvera aifément combien les équinoxes

reculeront pendant chaque année. C. Q.F.T.

COROLL. I.

70. La préceflîon des équinoxes fera donc la plus grande dans

les années
, au milieu desquelles le noeud afcendant fe trouve au

commencement de T : & dans ces années la préceflîon des équinoxes

fera 56", 37 ou de 5<5
//

,
22///

.

COROLL. IL

71. Or la préceflîon des équinoxes fera la plus petite dans les

ans, au milieu desquels le noeud afcendant fe trouve au commence-

ment de la balance : & alors la préceflîon ne fera que 44^, 23 ou de

44", 1
4'"

. Donc la différence entre la plus grande & la plus petite

préceflîon annuelle fera de i2/;
, 8 //;

,

COROLL. m.

72. Si l'on connoit la longitude du noeud afcendant pour le

commencement de l’année propofée, & qu’on la pofe ~ u, à caufe de

tr:;+9 0
, 4<o/

, il fera / zz a — 9
0

, 40^ & la préceflion des équi-

noxes pendant cette année fera

50", 3 4- 6", 07 cof(« — 9
0

,
4c/)

REMARQUE.
73. De là j'ai calculé la table fuivante, par laquelle ou trouvera

la préceflîon des équinoxes pour chaque année, pour le commence-

ment de laquelle 011 fait la longitude du noeud afcendant de la Lune.

Ss 2 Table
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Table qui marque la quantité de h pre'cefïion desEqui

noxes, pour chaque année propofée.

Atg. La longitude du noeud afvendant au commencement

de r année propofée.

o.Sign. 1. Sign. 2 . Sisn - 3 . Sign. 4. Sign. f Sign.
T n & nj>

11 Hl n ni n ni n in H lli n m
0 56, 17 ï6, 0 54 » 12 51 » 20 48 » 14 45, 39

5 56, 21 55 » 48 53 » 48 50, 49 47 » 44 45, 20
10 56 , 22 55 » 34 53 » 20 50, 18 47 , 16 45» 2

1 5 56, 21 55 » 18 52, 52 49» 48 46 » 48 44» 48
20 56, 17 54» 57 52 , 22 49» 1G 40 > 24 44 »• 36

25 56 » 10 54» 30 51 » 52 48, 44 45 » 48 44» 26
30 56, ' 0 54» 12 51 » 20 48, 14 45 r 39 44» 19

Continuation de la meme table pour tes

fignes auftraux.

6.Sign. 7 . Sign. 8 . Sign. 9 . Sign. lo.Sign. 11 . Sign.
j£L ni ; X
n w n ni n in n ni n ni n m

0 44» 19 44» 36 46 j 24 49 » 16 52 1 22 54 , 57

5 44» 15 44» 48 4&» 48 49 » 48 52 » 52 55 , 18

10 44» 14 45 j 2 47 » 16 50, 18 53 » 20 55 » 34
15 44» 15 45 » 20 47 » 44 50, 49 53 » 48 55 » 48
20 44» 1 9 45» 35 4Ï» H 5i » 20 54 » 12 56 , 0

25 44 » 26 45» 48 48 , 44 5i » 52 54 » 36 56 , 10

30 44 » 36 46 , 24 49 >
16 52 , 22 54 > 57 56 , 17

COROLL. IV.

74. Prenons pour exemple l’année 1750, au commencement

de laquelle le lieu du noeud afeendant fe trouve en % jo°, 17'.

Donc depuis le premier Janvier 1750 jusqu’au premier Janvier itj 1

fc
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ki préceflion des équinoxes fera $oIJ

, iü'tJ y ou die fera environ?

égale à la préceflion annuelle moyenne.

. COROLL. V.

75. Comme au commencement de Tannée 1746 le lieu du

noeud afeendant a été près de l’équinoxe de printems, favoir en

X ,
27 °, 4<y, la préceflion annuelle des équinoxes fera pour l’année

1745 & les fuivances :

An. Préceffioiî An. Préceflion

annuelle annuelle

n- m 11

1745 56, 20 1765 56 , 0
1746 56, *5 1766 55 » 0

T747 55» 25 1767 53 » 26

1748 54 > 10 1768- 5i» 40
1749 52 > 20 *769 49 » 40
1750 50» 20 1770 47» 30

1751 48» 20 *77* 45» 40-

17 52 46 > 30 1772 44 » 50
1753 45» ro *773 44-» 15

1754 44 » 20 1774 40» 20-

1755 44» 15 1775 45 » IO

1756 44» 50 1776 46» 30

*757 45» 50 1777 48» 30
*758 47» 40 1778 50, 20

1759 49» 40 1779 52 r 20
1760 51 » 50 1780 54» IO
1761 53 » So- 1741 55» 30
1762 55 » lo 1782 56 , 15

1763 56, 0 1783 56 » 20

1764 56 , 22 1784 55 » 40
Ce qui fervira à voir, combien les Oblèrvations fur la mobilité de Taxe

de la terre feront d’accord avec cette Théorie.

S s s DE
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